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Visite du Président Nazarbaev à Londres  

 

Le Président Nazarbaev a effectué une visite 

officielle au Royaume Uni.  

Lors de sa visite, le chef de l’Etat a rencontré 

M. David Cameron, Premier ministre britannique, 

et des chefs de grandes entreprises britanniques. Il a 

également assisté à la deuxième réunion de la 

Commission intergouvernementale kazakhstano-

britannique sur la coopération économique et 

commerciale.  

Au cours de sa rencontre avec le Premier ministre britannique, le Président Nazarbaev 

a félicité M. Cameron pour sa victoire dans les récentes élections législatives et pour la 

formation de son nouveau gouvernement. Le chef de l’Etat a décoré le Premier ministre 

britannique de l’ordre « Dostyk » (amitié). 

A la suite de cette réunion, un certain nombre d’accords bilatéraux ont été signés. Le 

premier porte sur l’entraide judiciaire entre le Kazakhstan et le Royaume Uni,  le second est 

un protocole d’accord entre l’Agence de la fonction publique et de lutte contre la corruption 

du Kazakhstan et le Secrétariat du Conseil des Ministres du Royaume-Uni, le troisième est 

l’accord de participation du Royaume-Uni à l’EXPO-2017.  

Dans le cadre de sa visite, le chef de l’Etat a rencontré les chefs de grandes entreprises 

britanniques et de sociétés multinationales. Notamment Lord Jacob Rothschild, président de 

«J Rothschild Capital Management », Lakshmi Mittal, président d’ArcelorMittal, Sam Walsh, 

président de Rio Tinto, Ben van Beurden, directeur général de Shell,  ainsi que Said Darvaz, 

président de Hikma Pharmaceuticals. 

Le Président Nazarbaev a remercié les investisseurs britanniques pour leur travail actif 

dans le domaine du développement des infrastructures, des transports, des 



télécommunications, de l’industrie agroalimentaire, de la métallurgie et de l'industrie 

pétrochimique au Kazakhstan. 

Il a également  invité les entreprises britanniques à participer à des projets conjoints. 

(Today.kz) 

 

Allocation de fonds par la BERD  pour soutenir la modernisation des transports 

d’Astana  

 

Un accord tripartite pour soutenir la modernisation 

du réseau des transports a été signé entre l’Akimat 

d’Astana, la société Astana LRT et la Banque Européenne 

pour la Reconstruction et le Développement (BERD), le 

mardi 3 novembre 2015 à Londres. 

L’accord prévoit l’allocation de fonds pour la 

livraison de 200 autobus urbains de nouvelle génération 

durant la période 2016-2017. Selon les termes de l’accord, 

les véhicules achetés doivent être équipés de systèmes modernes d'information, de comptage 

de passagers, de vidéosurveillance,  de climatisation et de chauffage. L’une des conditions 

principales du financement de ce projet est que les bus soient munis d’équipements pour 

personnes handicapées.  

Selon les experts de la BERD, l'administration de la ville a pris la bonne voie afin de 

moderniser et développer l’infrastructure des transports de la capitale. 

Auparavant, l’Akimat d’Astana  et  «Astana LRT» ont lancé un projet  commun «City 

bus», qui comprend trois étapes afin de remédier au manque d'autobus à Astana. Pour la mise 

en œuvre de la première étape, un accord a été conclu sur la livraison de 358 bus de la marque 

IVECO, qui répondent à toutes les normes internationales de qualité. (Interfax.kz) 

 

L’assemblée du peuple du Kazakhstan et l’assemblée des peuples de Russie ont signé un 

mémorandum de coopération 

 

La délégation kazakhstanaise de l’Assemblée 

du peuple du Kazakhstan (APK), présidée par M. 

Yeraly Tugzhanov, président du secrétariat de 

l’APK, a tenu une rencontre avec les médias sur le 

bilan du forum des peuples de Russie à Moscou.  

M. Muradov, député du Majilis du 

Kazakhstan, Mme L. Ni, vice-président de l’APK et M. Sadvakasov, président du centre de 

recherche sur les relations interethniques et interconfessionnelles en Asie centrale, faisaient 

partie de la délégation kazakhstanaise.  

Lors de la visite, l’assemblée du peuple du Kazakhstan et l’assemblée des peuples de 

Russie ont signé un mémorandum de coopération. De plus, une table ronde scientifique 

commune consacrée au thème de « l’expérience de la Russie et du Kazakhstan dans la 

formation de l’identité civile » a été organisée. Les participants à cette table ronde ont salué 



l’expérience du Kazakhstan dans la formation d’une « politique de concorde, d’identité civile 

et d’harmonie interethnique ».   

Lors du forum, la délégation s’est entretenue avec M. Magomedsalam Magomedov, 

adjoint au chef de l’Administration présidentielle, secrétaire exécutif du Conseil des relations 

transnationales auprès du Président de la Fédération de Russie et  M. Barinov, chef de 

l’agence Fédérale pour les affaires de nationalité.  

Au cours de la rencontre, M. Magomedov a évoqué « le rôle majeur du Président 

Nazarbaev dans la formation du modèle kazakhstanais de concorde interethnique et de 

tolérance ». (Kazinform.kz) 

 

 

Météo du jeudi 5 novembre à Astana : 

 
Matin : 0°C ; Après-midi : 2°C ; Soirée : 0°C  

Chutes de neige en fin d’après-midi. Rafales du Sud 55 km/h 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être 

exhaustive. Elle a un caractère 

d’information. L’ambassade ne 

saurait en aucun cas être 

responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : 

www.ambafrance-kz.org 
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